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QUt je «oia to ujours btbilM en débsrdeur ! 
Ln oonyereetioa tombs, je ne paie com
ment, sur Mdry.—vous donner 
one preuve vie lu fl léliié et de la pré
sence de sa mémoire :

“ Un soir, continua-t-il, que nous nous 
promenions «près dto' r sur le boulevard 
•vee Méry, noun parâmes de Ro^unpUn 
et d'un article humoristique qu i* venait 
àefiireetquM avait intitulé: Où vont 
les Chient ‘t Ne or »y z im*, me dit Mery, 
qu'ils prenne t su hns ir I tel ou tel che
min ; f'g rd Z Ce caniche qui vu, sans 
mettre, imôiédela B.atillc, o«* qriflou 
qui court tout seul vtrs la Madeleine, 
chacun d'eux a son i iée arrêtée et je 
u'admettrai jam »h qu'ila prennent une 
allure au'ai tressée, -'i s n'*»nt pas t ha- 
cun une ifl^ire urgente à régler dans 
oette direction,

“Temt, par #x mple, examinez ce 
chien là, me dit Méry en me mo -ir-ni un 
petit dogue qui (•N-aait vivement piè*d - 
nous, il va ch z le boucher du ootu de ia 
rue; le l’ai éiutlié, il est amoureux l'uue 
rav sssnte p. tiie béte qui eai dane i’étd ; 
maihrureuaeiuent le boucher méuoniit>ti 
au fl onme et vous a 1 z voir comment il 
Va être accueilli.

“ A tieii e «vni'-j di- cas mots que 
nous Hlteiiiltille* U I OUlk l *1.8 fluS al- 
gus. Un c> up tie pied bien • jusié venait, 
pour la ceniiè ne fois peut é r<-, tlo l'enga
ger i porter ses h umn 'gea uiil 'ur*.

“ Dix ans a rès cet mcidei tbien léger, 
je ret.corur** Méry ^ur le même boulevard, 
enveloppé dans »ou ira liuonnel mautt uo, 
et crtiyam le rremlre au dép -urv *, je lui 
demande à biû e pour pût El n 'ir- 
chit-n ?—Noire cbi> n, me ré(ioiid Méry, 
sans sourciller et avec une certaine u é- 
lat.coli*, je le vtiis tt>t>jours 1 (puis avec 
UQ soupo), il o'vSi p heureux !*'

# #
Mais il eat ternie rompre les chiens 

OU plutôt avec les chiens.
Comme je l'ai dit, mon intention est 

tout en f<ruiHt-tant mon Figaro dès le ; re 
miel jour de son exist- nue, «Je prendre 
un croquis de tel ou tH peraonnage dont 
le nom se présentera à mes yeux.

Bien que mon programme soit avant 
tout d** pa B?r en revue ceux qui ont tra- 
ven-é ma ré iaciion, «pieique chemin q-t'i e 
tient suivi depuis qu'ils i’«tnt qnitié , j 
mari été en ouvrant le Figaro de 1868 
J'y vois la nouvelle -le la mort de RjuIi l. 
Lu suevès que sa sœur vient d’r*bienir 
dans le iôe vie Jeanne d’Arc ravive le- 
souvenira que m't l.-i's^éd la gran«le ira- 
géiienoe. Je compare les deux eœ-rs 
et je con lat" qu'd y a dans lu Voix, dans 
le geste de Lis Fé-ix des liens de parenté 
inniscuoibi-1. C’^at bien là le u éme 
tang, le même em, ort jnen«, la mé in 
Buisibilité; .’’n-trument est peut être 
plus faible, mais c'est le même coeur ü'ar- 
liste qui l’anime

Eu tournant 1rs pages du numéro qui 
anno cent sa mon, je ir««uve quelque» 
lettres de sa correspondance intime qui 
nous avaient été comtnuniquéea pvr un 
de s- b amis.

Elles pod empreintes de tint de char
me, elles font si bien conn».îire Rtcbei 
que je ne réM-Ue pan à la letitulion d'en 
transcrire une ou <l« ux.

U. DK VlLLKMESSANT.

DEMENAGEMENT.
An lor mai prochain, réta

blissement du Canadien sera 
transporté au No. 24, Rue St. 
Pierre, porte voisine du bureau 
du Télégraphe de Montréal.

CfcTJEBEO

LUNDI, 27 AVRIL 1874.

U logique du “Xtll'iiftl.”
L'mc '-séquence et l’inju t ^ • de é ri 

Vi»iu q «I fourmi la Copie au (itioit 
iocoiiCe Vhb es. Versa-t dtf .ui'S de 
croc--dile sur le sort «le Ri» 1, c-t écrivain 
a reproché à M. M ourses u «l'avoir frai- 
cht m-nt et ctmrageuaetne: ' demandé 
l'imuistif. Pour juger la valeur de ces 
reproche-* et «le ce-ut qui le*» » écfU», il 
suffit «le les comparer avec ce qu’il écri
vait sur la n.éme qu- simn l'nutomne der
nier.

Le 10 « ctobre 1878,1e Fat ion ai disait
an p -r uni de l’. fT-ire Ri^l :

“ Noi.s sVtin» publié, *1 V a quelque* jour», 
ls protêt «le M. Riel «.on«re i'arrrviaiion «Je *on 
ci-Jevnni collègue et co--ire 'a | r->eSibir« 
adoptée (-«mire Uiotiè'iie. // »f /ttul y aroir 
çu'uu cri pour dtmanctfr yur juutice tottjuitc 
à cette éhsigiqne radaiiiaiioti ne Kiel.

** Il e*i giau-l ie"-p4 «pis l’opinion f-ub itpie 
•• pron-un e cneigi.,ueiiient et foret lt (fouvtr 
nement fédéral à rf'i'ptir »tt tuÿtf rtnrnt», au 
Utu dt laù*rr contain mtr une grande vj ut tier 
tt «ls putiMei ls* popuiaiioo* du Nord Uasit 
à.uos lulls frairicids.

*w Noa» réuni Irons sur ce sujet san* délai, 
car il d«m4itds l'action prompte et éi.trgitfue 
de ceux qui ont le devoir et le pouvoir d'tnter 
venir à umpe.

L-.- 24 uoiobre le Xatimal revenait à 11 
oharge et disait :

(> Nous ns pouvons qu'insister sur le droit 
qu’uni to«a«s la» | ariiei iiup-iquée<» den* les 
trool le* à èire amnivlim-* per le gouverne 
msni in-penal et tur lop/iortu-ité de procla
mer ertte amnuiie le plue (6t poetikle, nou 
seuleruvot C-'irooe u«i Sele «le ju*ll«!e, rnsl* 
eoc«>re si eurtout comme un acte héctteaire de 
bonne politique, pour empêcher un nouveau 
SOulèvtinrDt dont Ici cunsequeucs* «eralent 
ou ne peut plu* déplorables.

u II «si li-jusle et ab urde «le pi étendre qu’il 
«*t trop tard, liisn au contraire, plue on a 

(tardé,plue on et! obligé maintenant dt pro- 
iutr promptement à l'amnitlie tl d'en Jinir 

rvit avec le$ troublée du Ford-Oueet
M Ceux qui conseillent u> e autre politique, 

CBCX mi VktLk.NT uuf LAdUeTtea AIT SON 
COURS, SU ST D*S OKNS IRKéPLÉCHia OU DBS 
VANATiqUkS UU MB BB SOUC1BMT PAS DBS CON> 
aàUCMNCBS DlSâSTUBCSKS QU’aUHONT CBR* 
TA1MXMBMT DES PKUCKDUBkt CRIMlMBLLBS 
CONTRB kBB CMsrs Dkl MfcTll ; LEUR AMOUR 
APPARBMT DB LA JUSTICE Ji’llST QUB LA BOIP DB 
LA VBNOBANCB."

M. McKenzie, M. Doriou et M. Four
nier, qui veulent qus la jusiicj ait son 
cours, ainsi que le prouve le voie qu’ils 
ont donné sur la question Riel, sont donc 
“ des irtéflôchia ou des fanatiques, dont

l'amour appar ut de la justice n’est que 
la soif de la vengeance,” puisqu’ils ont 
voté contre l'amendement de M. Mous
seau demandant l’amnistie complète et 
immédiate en faveur des personnes impli
quées dans ce* troubles du Nord-Ouest. 
Vraiment, le National n'a jamais mieux 
jugé ses chefs.

Continuons à citer le National, qui va 
nous indiquer les conséquences désas
treuses du vot» donné par les grosses têtes 
le son part'. Parlant du procès que l’on 
veut faire subir à Riel, il disait le 80 
octobre dernier:

“ Un* condamnation attend presque certai
nement les a«-cusé«, puisque déjà Iss juges 
ont déclaré quMs ns pouvaient unir cnmpls 
du oar-tuièr» poMti {Un d* l’viécution d» Scott. 
Or, vn le <Jà,-«>uillant de ce csraclèr*, elle 
d-mrure bivii o< riainemfnt on •implN meurtre. 
Il ne rt-kle donu que le pourvoi «n gi&ue eprès 
c «n-lamnetion à mort. Mais le plus grand 
mal sera produit; on aura irrité Ins popula
tions du Nor.l-<)u»st de manière à provoquer 
lae détordras les plue graves, et l’on aura com 
rois une revolianta iniquité en faisant subir 
une condamnation infamante, poor un acte 
dont les Auteurs devraient être amnistiés 
depuis trois nus.”

eia eut vr i , et c'est précisément pour 
ein^éjher la i'«-r;)éiratiOQ «le cette iniquité 
et les dés/rdrca lus plus graves que M. 
Mousseau a demandé l'amnistie. De 
juclle giâje venez-voue maintenant l'ac
cuser d'avoir «ntl servi la oaese de Rie! 
et des métis f II a suivi à ls Mire le con
seil que vous donniez l’eutomne derni-r 
quand vous disiez :

“ Vraiment. I«e g-ns réfléchie, amie de 
l'ordr« et de le justice, ne devraient avoir 
qu'uiiM voii pnur demander que l’on mette fin 
à un état du ch uns si déplorable et si pUin 
de «langer, en demandant C amnistie pendant 
qu'elle peut encore être utilement proclamée?

Ces extraits, mis en n g ird des opinions 
contraires dernièrement émiees par le 
National, nous donnent une juste idée de 
la logique de l'écrivain qui rédige ce 
journal et de la mauvaise foi du parti 
q Vil soudent. L’automne dernier, il ftl- 
mîi obtenir l’sm ostie c »flte q le coûte ; 

aujourd'hui, on fait un crime à M. Mous
seau de la demander. Q«te pouv-i-- us 
attendre de pareilles gens, qui subc .m- 
lent les pnucipos de la justice ut du bien 
jub io à de mesquins i-iiérêts «lu parti ?

Ah ! nous les connaiasons c s libir tnx, 
ils aont louj >urs les mé nés. La trahison 
lout ils se sont rend«is coupables en oon- 
inbuantà l’expulsion de Riel e<t le digne 
peii-tant de U politique de M. Dorion eu 
iiSCS. Comme l'a si bien «lit notre cou- 
trère de VFvéncment, M. Dorion a eu pour 
politique do soumettre le Bi'-Canada à 
la domination du Haut-Canada et la 
âcbeté -le ss conduite dans l'affaire Riel 

est digue «le figurer à côté do la conces
sion de la représeutation basée sur lu 
population, qui devait anéastir l’influence 
le la fitttiooalité etnu lienne-française en 

chumbr: et Lire de noua les valets des 
haut-canadiens, l«*siiotea dt George Brown 
et de ses semblables.

Si noue p«-n|)lc a encore le sentiment 
le l'honneur t de la dignité nationale 

qui i’ato««jo-ira «ii*tingué, il devra s'élever 
con.me un seul bom ne pour protester 
contre l’inju-tice et l’humiliation que 
viennent de lui faire subir les chef* libé
raux ; il devra vuuer à l'exécration U» 
hommes qui ont sacrifié ce qu'il a de plus 
cher à la conservation du pouvoir q«j’ils 
oot «xtorqué au moft-n «le* i rejugés ; si 
la flamme du i ainotisme brûie encore 
dans son coeur, il devra accabler de son 
mépris les hommes qui ont si liahement 
trahi la cause sactée do notre nationalité.

d’autant plus tristes en ce moment, qu'il 
s’y mêle par surcroit un bruit de canon 
et de fusillade.

Le Nord de l'Espagne est inondé de 
sang espagnol. Depuis trois jours le 
maréchal Serrano, renforcé de canons- 
Krupp et d’officiers prussiens, essaie de 
forcer les ligues de l’armée Carliste et de 
débloquer Bilbao. Bien, jusqu’à pré
sent, n’est venu justifier ses manœuvres 
et couronner cet etfort suprême I Le» 
bataillons républicains, malgré une bra
voure incontestable, ont été hachés ; et 
après deux jours d'amnistie, la canon
nade recommence, plus furieuse, plus 
sanglante que jamais.

•• •
On raconte que les chefs républicains 

ne dorment ni jour ni nuit, que deux ou 
trois généraux sont blessés à mort et que 
les officiers pr«)ssiens se démènent comme 
des possédés, autour de leur grosse artil
lerie. C’est la dernière carte républi
caine : le vieux traître Serrano n’a qu'à 
se bien tenir.

De son côté le chevaleresque Charles 
VU paie de sa personne : on le voit par
tout à la tète de ses fidèles et le» opéra
tions de son année sont conduites avec 
une maturité, un calme, une fermeté 
qui fait le plus grand honneur à ses 
troupes et à l’expérience de son major- 
général, Toaquin Elio.

w
• t

Beaucoup de bons esprits ont toujours 
espéré qu'une restauration monarchique, 
par delà les monts, donnerait une im

Sulsion salutaire à l'opinion de ce pays.
lohiles et impressionnables comme nous 

le sommes, on peut prévoir qu’un tel 
événement pèserait a’un grand poids 
dans le travail de nos destinées politi
ques.

Jamais, il faut le dire, ce travail n’a 
été plus embrouillé qu’aujourd’hui, ja
mais nos destinées plus obscures.

Un moment on avait pu croire qu’en 
face de l'impossibilité bien démontrée, 
où se trouvait les divers partis, de fonder 
un gouvernement définitif, la France 
pourrait respirer, pendant sept années 
de neutralité consentie, sous l'épée tuté
laire du maréchal MacMahon.

re-

Lc budget et l'agrlcultnre.
S ’U* et- titre le JJail, de Toronto, pu- 

bi - une c««rre«i otnlance «lont n«>us 
pr «iuisoi.s It-x (XirallM suivants :

“ Jn trouve <lana le ditoonr* tur le budget 
(•roiion«-é par le ininutre d** fiuanore c** ru 
mur^U'-» : ** Four le* art*, l'egnculturu «t U* 
*iNt'»tit|iic», jVe. ère fuite une épargne de 
#50,000. ” demande eux cultivateurs du 
Cxiinda «i l'on devrai' faire pe*ur sur l'egn- 
culture la i eduction d’une kotunie d-etinè à 
-on Ninélioratiun. Je demande au»ei à me* 
trère* cuiiivAteuit de bien examiner la raiann 
,{ue donne M. Car wrghl pour enlever celle 
«oiijMie «le #50,000 a l’agriculture. Ii dit 
qti- («Vei p.-r ■ “ le* dépendes de l’année
1873 74 ont < .« augmentée* par le ooêt de» 
é tenon*. M « «»i à dire que la oI«»m agricole 
doit êoe dcpouillee de $50,000 qui »eront 
employée* pour payer Utdépeoace d'élection* 
que M. MiKmsie e rendue» néceeteiree par la 
dissolution du pari*ment. ”

Le correepoudaut du Mail a partait? 
ment raison et il aurait pu ajouter que 
pour i «ycr sea extravagances le gouvur* 
nement D -non-McKenzie a imposé beau, 
coup d'autres taxes à U classe agricole. 
Ainsi il u soumis à ua droit de 10 pour 
cent les articles suivants : “ Cnaine de 
cotou ne dépassant pas le numéro40, fil 
«le coton en échevaux, coloré ou nou flui 
nu'i éro 8, 4 et d, blauc ne dépassant paB 
lu numéro 20. ” Ces articles, on le sait, 
-•out emph y«H en immenses quantitéà 
pour U «ouftfcti'jn de* ti.-sua mixtes d«a 
laines et cotons qui se fabriquent à la cam- 
p «gué, en sorte que cette taxe imposée 
p«r les libéraux ;è*e exclusivement sur 
le.* cultivateurs. Dôaormus, chaque fois 
que 1.» femme d'un cultivateur achètera 
une livre «le coton à chaiiie valaut deux 
chelina auparavant, elle la paiera deux 
i-be'.ios et cinq s*)U*, ces cinq sous r<*pré 
sentant la taxe imp sée per le gouverne
ment. Voi à ce quo les libéraux font 
pour les culiivuteurs qui Lur ont donné 
le pouvoir de les taxer 1 Après av«nr 
trompé l« s électeurs des diatrictB ruraux 
pour sc faire élire et se maintenir au pou
voir, il les écrasent de taxes a la pre
mière occadon. l'ayez, braves cultiva 
leurs, les libéraux vous ont trompés et il 
ne leur reste plus .qu’à vous écraser de 
taxes.

CêrrcipoitUicê jiArtjcullèr# do

Paris, 5 avril 1874.
On aimerait à n’écouter aujourd’hui 

que le» jov« « x rarillon» de Pâijues. Pour
quoi faut il aussi prêter l’oreille aux 
bruits discordants de U politique

Tous les conservateurs avalent accla
mé cette trêve. Mais quoi ! il se décou
vre à celte heure que chacun l’entendait 
à sa façon. Le maréchal qui ne peut 
plus lutter contre le flot montant du ra
dicalisme, et qui dans les dernières élec
tions partielles n’a pu réussir à faire 
passer un seul de s*» candidats, le maré
chal demande qu’on organise son pou- 
vo:r, et surtout qu’on le couvre par la 
création «l’une Chambre haute ou d'un 
Sénat. Tel serait le premier objectif des 
fameuses lois,dites: Lois constitutionnelles.

Or il se trouve que les dites lois, orga- 
niserNient tout justement cette maudite 
république, dont un groupe important de 
la chambre ne veut à aucun prix; «t 
d'autre part, ce serait signer l’impuis
sance ou est l’assemblée actuelle, de fon
der un gouvernement définitif.

Car il est bien entendu que la chambre 
actuelle ne saurait durer sept années ; 
et encore moins se maintenir monar
chiques, puisque les élections partielles 
y amènent sms cesse des députés répu
blicains. Il est plus sûr encore que 
jamais, que de longtemps nous n’aurons 
une assemblée aussi légitimiste que 
celle-ci.

Ce que voyant, nos conservateurs, avec 
leur unanimité habituelle, se sont scindés 
en deux partis ; les uns se croyant liés 
par les 7 ans du pouvoir qu’ils ont votés 
au maréchal MacMahon et reconnaissant 
que le comte de Chambord est impossi
ble en ce moment, approuveraient les 
lois constitutionnelles. Les autres, qui 
ne veulent que se séparer, sans remords 
de n'avoir pas restauré la royauté, font 
une proposition au maréchal et à ses mi
nistres.

• •
« Nous volerons vos Lois disent-ils, 

«mais à une condition: c'est qu'elles 
«soient purement monarchiques. Pas 
■ un mot de la République, mais un en- 
«semble de dispositions qui préparent au 
« Roi la voie du trône au lieu de la lui fer 
• mer. »

Cela équivaut, vous le voyex, à cette 
Lieutenance générale du Royaume que le 
maréchal a déjà énergiquement refusée ; 
parce qu’avec l’esprit frondeur qui carac 
tèrise la France, il lui parait illogique et 
même légèrement ridicule de garder, 
l'épée à :a main, un trône, où le Roi ne 
peut (disent les uns) ne veut (disent les 
autres) venir s’asseoir.— Le triste état 
qui s'impose à nous, ne peut, selon lut, 
avoir qu'un nom: la république septen
nale.

Tel était, au moment où l’Assemblée 
s'est séparée pour prendre un mois de 
vacances, la situation respective dgs deux

Êartis.—M. Dahirel, député de l’Extrême 
troit**, l’avait caractérisée par une motion 

qui tendait à faire voter le i,r Juin pro
chain sur la forme définitive du gouver 
nement: motion qui fut repoussée d’une 
manière bixarre dans un scrutin qui réu 
nit ensemble 13 députés de la Droite, les 
républicains modérés et la moitié des 
radicaux.—Pareille confusion ne saurait 
se voir que dans les pays qui comme le 
nôtre, sont toujours à la merci d'un coup 
de vent de l’opinion, et n’ont aucune 
discipline parlementaire.

m m
Deux fois, pendant cette quinxaine, le 

thermomètre de l’opinion s’est affirmé 
dans des élections partielles. Les répu 
blicains l’ont emporté partout, à une 
faible majorité la première fois, mais 
avec une écrasante majorité à la dernière 
—Toujours beaucoup d’abstentions. Les 
conservateurs sont découragés ou divisés 
les républicains votent comme un seu 
homme.

Voilà les tergiversations de ce suffrage 
universel, qui a donné successivement 
ses millions de voix, à l’Empire autori 
taire, et à l’Empire libéral ; qui, peu de 
temps après, a envoyé une fournée de 
députés légitimistes. Aujourd’hui, deux 
ans après la Commune, il ne veut enten 
nre parler que de République et de Ré 
publicains !

•• •
Le suffrage universel va-t il être muselé 

par la loi électorale qui va êlre présentée 
a la rentrée ? C’est possible. Mais on 
peut s’attendre que cette loi sera impo
pulaire, insuffisante, et qu’elle accéléré *a 
le règne de l’assemblée actuelle, dont les 
jours sont déjà comptés.

D’ailleurs, qui empêchera les citoyens 
de s’abstenir ? Or, l’abstention est pré 
cisément le fléau des élections françaises. 
L’instabilité des pouvoirs qui se sont suc
cédés depuis U grande Révolution, leur 
impuissance notoire à tenir leurs pro
messes, la lassitude générale qui s’est 
emparée des esprits, ont pétrifié en quel
que sorte certaines couches du monde 
politique, et les empêchent d’aller porter 
leur bulletin dans l’Urne.

telles prati«iues que les Bonapartistes de
mandent un plébiscite i Hélas 1 un plé
biscite ne sera jam.ais la voix du pays ; 
encore moins la voix d»* Dûmi.

Vous aurez su lus principaux traits de 
la manifestation impérialiste, préparée h 
Chislehurst.—Le Ifi mars jour où le Ills de 
Napoléon III accomplissait sa 18ème an
née, plusieurs centaines de Bonapartistes 
convaincus ont passé en Angleterre, sons 
la conduite de M. le Duc de Padoue et de 
M. Boulier. Le Duc de Padoue a haran
gué le Prince impérial qui a répondu par 
un discours assez malheureux, où, tout 
en observant des ménagements envers le 
maréchal Mac-Mahon, il déclare que l'ap- 
>el au peuple est la seule source du droit 
jolitique et du salut du pays, et qu'il est 
prêt, malgré sa jeunesse et son inexpé< 
hence, à accepter le fardeau du pouvoir

On a beaucoup remarqué que le prince 
Napoléon avait décliné l’invitation du 
chef de sa maison, et qu’il n’assistait pas 

la cérémonie du 16, sans doute pour 
témoigner qu’il peut être, comme un 
autre, l'élu du plébiscite, puisque dans 
ses imprudentes déclarations le fils de 
Napoléon III n’a pas invo«pié pour lui, 
e «iroit héréditaire.

Il y a là une scission dans le parti im- 
)érialiste et dans laafaini'ie impériale : 
e parti autoritaire,“qui a pour chef M. 

Rouher, et considère le prince impérial 
comme l’héritier de la couronne impé
riale ; le parti mitigé, qui suit le Prince 
Vapoléon. Quoiqu'il en soit, cette réunion 
est restée dans les proportions d’une fête 
de famille, plutôt que d'une manifesta
tion. Elle n’a pas eu de contrecoup dans 
le pays, où tout est resté parfaitement 
calme.

Ce qui nous occupe davantage, ce sont 
es attaques réitérées et furibondes, diri
gées incessamment par la gauche contre 
‘e ministère. Vous savez la composition 
du cabinet II compte deux légitimistes 
modérés, deux bonapartistes, trois mem- 
Dres du centre gauche, plusieurs Orléa
nistes. A sa tête le duc de Broglie, joue 
serré son jeu difficile, et a gagné de fort 
selles parties. Mais cela ne saurait durer.

tort ou à raison le duc de Broglie a 
vu surgir dans son propre parti et à ses 
côtés, un certain nombre de person
nalités jalouses, qui ne lui pardonneront 
,amais ses succès politiques, ni surtout 
'habileté qu’il déploie, pour se rendre 

indispensable au maréchal Mac-Mahon.

Il prête au rude et vaillant soldat, sa 
prose académique : il l’initie à toutes les 
roueries, à toutes les intrigues parlemen
taires : il a le secret des éloges les mieux 
tournés à l'adresse du maître et il a joué 
un tel rôle dans la coalition qui a ren
versé M. Thiers, qu’il s’est assuré, dans 
le centre-droit surtout, un grand nombre 
de fidèles qui lui sont dévoués à la vie 
• i la mort.

Quant la gauche pousse à la Tribune 
ses rapporteurs cauteleux ou enliellés, 
quand elle applaudit ses tribuns incorh-

Sibles, M de Broglie parait après eux, et 
'une voix un peu voilée, un peu ingrate, 

il commence une de ses causeries mor
dantes et fines, où il excelle, et dans les
quelles il montre toujours la plus heu
reuse mémoire des fautes et contradic
tions politiques de l'orateur qui la pré
cédé. C'est ainsi quo M de Broglie, qui 
n’est qu'un bon écrivain, s'est posé peu à 
>eu eu chef parlementaire.

•• •
M. de Broglie est la bête noire de VU- 

nivers : surtout après qu’il a été obligé 
de sacrifier ce jourqkl aux haine* ombra
geuses et toutes puissantes de la Prusse. 
Ami de l’Evéque d’Orléans, collabora 
râleur politique et religieux du Père La- 
cordaire, de M. de Montalembert et de ia 
pléiade des écrivain* du Correspendant, il 
a eu à essuyer, dans plus d’une circons
tance, les vertes algarades de M. Veuillot, 
qui lui continue, depais que son journal 

reparu, une guerre à outrance. Mais 
Y Univers a peu de crédit à l'assemblée, 
même parmi les députés catholique* ; et 
peut-être a-t-il dépassé la mesure, eu im
primant dernièremeut, que l'histoire di
rait, que le Pape n'a jamais été plus mal
heureux, nue sous le gouvernement de 
M. le duc ae Broglie.

•• •
La vérité force à convenir que ce n’est 

nas cet homme d'état qui a fait les mal
heurs du Si Siège, puitqu’au contraire il 
s’est exposé aux colères de l’Empire, pour 
le défendre, et pour le venger.

Le cabinet ne mourra donc pas de cette 
morsure : mais il mourra pourtant et 
peut-être plus tôt qu'on ne pense. Sa si
tuation n'est pas franche, ni facile à dé
fendre. Emané d'une coalition dont les 
éléments se disjoignent et se séparent, 
soutenant à outrance et absolument un 
pouvoir de 7 ans, que beaucoup n’ont vo
té qu'avec répugance, il succombera pro 
bablement à la rentrée, sous un vote, où 
l'on trouvera confondus dans la même 
défiance, les députés de l’extrême droite 
et les républicains. Alors ce sera à M. 
Thiers de reprendre l’échelle, si ce n’est 
à Gambetta et à ses compères.

•• •
L’attention du moment, ce papillon si 

difficile à fixer de la légèreté française, 
l'attention du moment, est au citoyen 
Rochefort, le pamphlétaire communard. 
Condamné à mort par un conseil de 
guerre, il avait vu cette peine commuée

Eiar la clémence de M. Thiers, en celle de 
a déportation en Nouvelle Calédonie. 

C’est de là au’il vient de s'évader, sur un 
navire anglais, disent les uns, sur un 
navire français, disent les autres : et il 
aurait gagné, avec quatre des plus célè
bres incendiaires de Paris, les plages 
hospitalières de l’Australie. Quelques 
journaux essaient encore de douter de ce 
fait étrange, que la surveillance exercée 
sur les déportés rendrait presqu’improba
ble ; mais une dépêche de notre consul 
d'Australie le confirme complètement.

Th. Barsot.

publier, elles seront une réponse à la 
gente ministérielle.

Je profite de la circonstance pour faire 
justice de deux ou trois faussetés en 
grand honneur dans la press*; ministé
rielle.

1o. On dit que Sir John était l’inspira
teur de ma motion. C’est faux, il ne l’a 
comme que quand je l’ai proposée.

2o. Des naïfs, dès gobe-mouches ou 
des rusés affirment que ma motion a eu 
pour effet de tuer celle de M. Holton, ou, 
du moins, d’augmenter la majorité qui 
l’a rejetée. Prétention absurde. Plusieurs 
membres du côté ministériel m’ont avoué 
que ma motion n’avait pas changé un 
seul vole. Au reate, le chiffre de la ma
jorité que comptait M. Bowell en faveur 
de sa motion était connu d'avance et a 
été, après mon amendement, le môme 
que celui annoncé : nouveau motif qui 
m’engageait à persévérer dans ma mo
tion, afin de faire comprendre au Haut- 
Canada que la Province de Québec ne 
voulait pas subir sa loi.

3o. Des amis de Riel, dit-ou encore, 
et des conservateurs m’ont demandé de 
retirer ma motion. C’est une troisième 
fausseté. Des ministériels seuls m’ont 
prié de la retirer. J’étais prêt à le faire, 
et avec plaisir, moyennant l’une de deux 
conditions : «me le gouvernement promit 
l’amnistie, s’il était prouvé qu’elle avait 
été promise, ou qu’il s’engageât à assurer 
l’adoption de la motion si anodine de M. 
Holton. Ma dernière condition était bien 
modeste ; pourtant,ceux qui me pressaient 
de renoncer à mon amendement ont été 
assez honorables pour m’avouer que,

Bràce à la faiblesse ou à la lâcheté de M.
>orion, je ne pouvais plus même compter 

sur un aussi piètre cjuivalent
4o. MM. Cauchonei Harthe m’honorent 

de leur blâme peu ménagé, et ils ont voté 
pour mon amendement!

Je ne comprends pas la profondeur de 
leur sagesse. Ma motion est absurde et 
antipatriotique ; c’est convenu ; tous les 
perroquets payés par le gouvernement 
[’admettent et me vouent aux gémonies 
Mais ces deux braves députés parlent 
contre et votent pour. Cette attitude leur 
permet de dire au gouvernement: “ Ce 
malheureux Mousseau, nous l'éreintons 
dans nos gazettes;” puis, se retournant 
du côté de leurs électeurs, ils leur crient 
tous triomphants : “ Voyez comme nous 
sommes patriotes ; nous avons voté pour 
l’amnistie avec M. Mousseau.”

En présence d’hommes d’une telle lo
gique, je confesse mou infériorité. Je ne 
me sens rfes le courage de blaguer à ce 
point ni le gouvernement ni mes élec
teurs.

Avec considération,
Votre très-humble et 

très dévoué serviteur,
J. A. Mousssau.

*• •
Et c'ait avec ds wllifl mœurs st da

La lettre qui suit a été adressée par 
M. Mousseau à MM. Duvemay, frères et 
Dansereau, propriétaires-éditeurs de La 
Minerve :

Montréal, 24 avril 1874.
Messieurs,

Je vous remercie cordialement de la 
polémique admirable que vous soutenez 
a l'appui de mon amendement sur la 
question-Riel. Vous me dédommagez 
par là au centuple des pauvres diatribes 
dont je suis l’objet de la part de la presse 
ministérielle. On met à ma charge mille 
crimes de toute espèce. Je ne vais pas 
répondre à tous mes accusateurs. Au 
reste, je n’ai peut être été jugé que par 
ma motion ; les quelques remarques 
dont je l’ai accompagnée ont ôté faites 
en fran«;ais, ce qui explique pourquoi 
elles n'ont été reproduites dans aucun 
journal, excepté le Chronicle de Québec, 
qui en a donné une analyse succincte, 
mais assez correcte.

Je vous envoie les notes qui ont servi 
à mon discours, Bi vous voules bien les

Cour crlainelle*
La Cour du Banc de la Reine s’est 

ouverte ce matin sous la présidence de 
l’honorable juge J. T. Taschereau. La liste 
des prisonniers est plus considérable qu'à 
l’ordinaire. Il y a deux cas de meurtre.

Le grand jury se compose des messieurs 
dont les noms suivent :

MM John Porter, foreman, F. X. 
Morency, Henry Ward, Pierre Morency, 
Francis McLaughlin, Pierre Bergeron, 
David Bélanger, Wm. Hood, John Rit
chie, Ferdinand Carrier, Ant. Tomassin, 
Jérémio Racine, James McKorkell, Prime 
Bédard, Wm. Lemesurier, Pierre La- 
gueux et Patrick Murphy.

Le grand juiy étant au complet Sou 
Honneur le Juge Taschereau lui a adres
sé la parole dan a lea larme* suivants :
Messikus lks irais,

Il est de mon devoir aujourd’hui, à 
l’ouverture des présentes assises, de vous 
faire un court résumé de vos devoirs 
comme formant la grande enquête de 
ce district

Le serment que votre chef vient de 
prêter et auquel vous avez tous souscrit, 
est tellement explicite et intelligible que 
je pourrais peut-être me dispenser de 
vous donner aucune explication. Cepen
dant, l’importance de vos devoirs, mes
sieurs, est telle que je croirais manquer 
au mien comme juge de cette cour, si je 
ne vous offrais quelques observations

Kur vous guider plus sûrement dans 
ccomplissement de la tâche qui vous 

est confiée, tâche honorable et impor
tante en ce qu’elle vous fait participer 
en quelque sorte à l’administration de la 
justice en votre pays.

Tel que l’exprime la formule du ser
ment que vous venez de prêter, vous 
devez et avez le pouvoir de vous enqué
rir de tous les crimes commis dans ce 
district et de tous ceux qui peuvent y 
être jugés et vous pouvez en faire rap
port à cette cour, soit par acte d’accusa
tion, (Indictment) soit par dénonciation.

Vous devez vous abstenir de prendre 
connaissance d'aucune accusation (Bill 
of indictment), de parjure, subornation 
de parjure, conspiration, obtention de 
deniers au autre propriété sous de faux 
prétextes, entretien de maison désordon
née ou de jeu. ou d’attentat à la pudeur, 
à moins que le poursuivant ne se soit 
obligé de comparaître pour donner suite 
à cette accusation ou à moins que la 
personne accusée n’ait été mise en prison 
ou n’ait donné caution de comparaître, 
ou à moins que l’accusation de ces divers 
crimes ne soit formulée par l’ordre et 
avec le consentement d’un juge ayant 
jurisdiction, ou du Procureur-général 
ou du Solliciteur-général.

Vous devez assennenter tous les té
moins qui seront produits devant vous : 
votre chef à le droit de faire prêter le 
serment à ces témoins.

Vous ne devez pas comme règle géné
rale entendre des témoins à décharge, 
c'est-à-dire de la part de l'accusé, mais si 
après avoir pesé les preuves à charge, 
vous avez raison de croire qu’il y a des 
témoins accessibles dont l'audition pour 
rail en moditier ou anéantir l'accusation, 
vous pouvez les faire entendre après avoir 
pris l'avis des officiera de la couronne.

Vous ne devez rapporter comme fon
dée (true bill) aucune accusation à moins 
que douze d’entre vous ne concourent 
dans ce rapport, et quand vous en serez 
venus à la conclusion de déclarer fon
dée une accusation quelconque, votre 
chef qui parle et agit pour vous devra 
écrire au dos de l’acte d'accusation (In
dictment) ces mots True Bill, et v ajou
ter sa signature et sa qualité de chef du 
jury, et pareillement si vous êtes d’opi
nion que l’accusation n'ust pas suffisam
ment prouvée, vous devez par votre chef 
faire écrire au dos de l’acte d'accusation, 
ces mots, t No Bill • cependant, mes
sieurs, vous ne devez pas perdre de vue 
que votre jugement n’est pas final et 
qu’il est plutôt préparatoire : que quoi
que votre mission soit d’atteindre les 
coupables tout en protégeant les inno 
cents, vous ne deve* rapporter comme 
fondé aucun acta d’accusation (Indict
ment) à moins que vous ne pensiez sincè
rement qn’en l’absence de toute preuve 
ou explication contraire de la part de 
l'accusé devant le Petit Jury, ce dernier 
convaincrait l'accusé du crime mis à sa 
charge. Messieurs, vous pouvez adresser

jugerez convenable sur les principaux 
sujets intéressant ce «hstrict, sur l’état de 
la prison et de l’Asile des Aliénés, et«:., 
etc., etc.

Dans le dénombrement des crimes ijui 
seront soumis à votre examen, vous y 
remarquerez avec chagrin, ceux de meur
tre, do blessures graves avec intention de 
mutiler, de faux, d'obtention d’eff«*ts sous 
de faux prétextes, et d’avoir enlevé des 
cadavres d'un cimetière ; messieurs je 
ne puis m’empêcher d’exprimer mon 
opinion que dans tous ces cas de meurtre 
et d’inflexion de blessures graves avec 
intention de mutiler, le revolver et pisto
let ont joué le rôle principal. De fait le 
port d’armes offensives sans une néces
sité évidente, produira les conséquences 
plus tristes «lans notre pays si on ne met 
pas fin à cette habitude. Je crois «jue les 
représentations qu’un jury éclairé ferait à 
cet égard aux autorités constitués de
vraient être bien accueillies, et seraient 
de nature à la prise de mesure de pré
vention, ou tendant à diminuer considé
rablement de tels actes de violence.

Messieurs, j’ai tout lieu de croire qu’à 
l’exception de l’accusation de meurtre, 
vous n’aurez pas besoin d’observation de 
ma part pour vous guider dans votre en
quête.

Mais quant à cette accusation de meur
tre, je doia vous dire que ce crime con
siste en l'acte de causer la mort à une 
personne dans la paix de la Reine, avec 
malice préméditée, soit expresse ou 
supposée telle en loi.

Suivant l’opinion d’un de nos meilleurs 
auteurs traitant de la loi criminelle, cette 
malice est la marque caractéristique qui 
distingue le meurtre de toute autre es
pèce d’homicide. On doit cependant ne 
pas perdre de vue que quand la loi fait 
usage de ce mot malice préméditée, 
comme caractère du meurtre, on ne doit 
pas entendre ce mot dans le sens seul où 
il comporterait une condition de mal
veillance vis-à-vis d’un individu, maison 
doit l’entendre comme signifiant que le 
meurtre doit être commis sous des cir
constances qui indiquent chez son au 
leur un esprit méchant, dépravé et dis 
posé à faire h mal.

La malice expresse est celle qui s'ap
plique au fait d'un homme qui en lue un 
autre de propos délibéré, lequel propos 
se prouvant par les circonstances qui 
dénotent l’intention, tel que le fait de 
guetter l’occasion, d’avoir fait des mena 
ces, d’avoir une naine ancienne, et de 
former des plans pour causer à la victi 
me un mal corporel. La malice implicite 
ou supposée en loi s’implique de la com
mission d’un acte délibéré et cruel par 
un individu contre un autre, quelque 
soudain que soit cette acte. Ainsi, quancl 
un homme en tue un autre soudainement 
sans provocation, ou sans une provoca 
lion considérable, la loi suppose en ce 
cas qu’il y a malice, car personne, à moins 
d’un cœur bien méchant, ne se rendrait 
coupable d’un tel acte pour une cause 
légère. Et de plus, il ne faut pas perdre 
de vue que comme règle générale tout 
homicide est supposé être malicieux, à 
moins que le contraire ne soit démontré 
par les circonstances.

Messieurs les jurés, il est inutile de vous 
dire que vous devez observer un silence 
absolu à l’égard de vos procédés, votre 
serment vous y oblige formellement, et 
ce silence s’étend non seulement à 
l’époque de vos séances et délibérés, mais 
à celle même où vous avez cessé d’être 
jurés.

Si dans le cours «1«» vos délibérations, 
vous désirez prendre l’avis de cette cour 
ou de l’officier représentant la couronne, 
je puis d’avance vous dire que vous ne 
manquerez pas de rencontrer l’aide le plus 
empressé, et aussitôt que vous aurez dé
pêché les affaires qui vous seront sou
mises, vous pouvez compter que je me 
hâterai de vous rendre à vos occupations 
ordinaires.

—Le nombre da naufrag** rapporté** par 
la Shipping and Mercantile Galette durant la 
•amain* expiré* la 6 avril, a été d* 34, for
mant pour la présente anné* 540.

—Eu conséquence du bas prix du fret, da* 
ports étrangers aux ports d'Anglatarra, il y a 
baancoup plus de bâtiments offerts an vanta 
«n ce moment, en Angleterre, qu'à I* période 
corrrespondante da l’anaé* dernière. Il y a 
en tout 157 stoamers, y compris 11 yachts.

—Le télégraphe de ftan Franoieoo noua 
transmet ls dépêche suivante :

Le steamer engleie Sun/oo, de le ligne 
E*stern Australian Mail, a sombré près de 
Hong Kong (Chine) le 10 mare, après avoir 
donné contra un récif. Pereonn* n’a péri.

Elections municipales.
A la clôtura des poils, samedi soir, aux 

élection* des quartiers St. Roch et Jacqoee 
Cartier, lee candidate suivent* ont été déclarée 
élu* : pour le quartier Jacquet Cartier, MM. 
Vallicre et Mailloux, le* autres candidate 
avaient résigné ; pour le quartier St. Koch 
MM. Turcot et Venner. Le votation dane 8t. 
Roch a été comme suit : Turoot, 210, Venner. 
138, et Archer, 135.

Dane le quartier Jecquea Cartier, la votation 
a été comme suit : Mailloux 207, Vallièrei. 
107, Roy, 133, et St. Michel 135.

Le grand jury a fait rapport devant la 
cour aujourd'hui, à midi, qu'il avait 
trouvé true bill, contre Baker, accusé du 
meurtre de Pelletier, pour avoir conspiré 
et pris tous les moyens pour faire dis
paraître Hart, le principal témoin dans 
celte malheureuse affaire. Le procès se 
continuait à 2 heures.

NOUVELLES MARITIMES*
-—Une dépêcha du Baaain d* Gaapé, an 

data du 26, contient ce qui euil :
La barque Renfrewshire, oapitaina Simm, 

de Quebeo à Gmenock, avec un chargement 
d« boit, a fait côte à Otto Point, Anlioosli, le 
27 octobre damier, durant une fort* bour
rasque du Sad-Ou**t. L'équipage a été eau* 
vé. L* bâtiment a été complètement perdu.
11 a été vendu depuia.

—Le brigantin Alexina, capitaine Desjar
din*, parti du Labrador la 23 octobre, an 
route pour Montréal, avec un cbargemant d* 
hareng, «auraon et huile, a fait côte à Saod 
Top, point* est d'Anticoati, la 10 novembre 
deroûr. L’équipage a été aauvà. La bâti
ment a été vendu depuis.

La* deux équipage*, comptant 22 hommes, 
sont arrivés ici aujourd’hui, excepté un matelot 
nommé Deroy, d* l’A/rxina, qui est mort la 
15 du courant. Il était la frère du capitaine 
d* la barque Alfred.

La barque Renfrewshire, capt. Simm, avait 
laite* Québec le 15 octobre dernier, pour le 
C'yde, avec le chargement suivant : 188 ton
née de madriere de chêne, 500 tonuee de ma
driers de pin, 1,000 plaach«e étalon d* pin, 
3 m. douves à pipe, 4} ra. WOWI do, 5000 
planches à pallissade, de pin, la tout expédié 
parKois et cie.

—Le barque Alfred, capitaine Théophile 
DeRoy, a fait voile de Montréal en novembt* 
dernier avec une cargaison de graine en d«»eti- 
nation de Qieenstown, a essuyé une forte 
tempête dans le Golfe et a dû entrer dent le 
port de8t. Jean de Terreoeuve pour anbir des 
réparaiiooe. E le est partie de St. Jean au 
corarnenoernent de janvier et depais cetl* 
époque on n'«n n pas eu d* nouvelle*.

Le bAument étau la propriété d* W. A. 
Charltbois, de Montréal, Basile DeRoy père, 
et au capitaine qui la commandait ; ce* deux 
dernier* de l'Islet.

—La goélette de» pilotes, Clara, est partie 
aujourd'hui pour la atetion du Saguenay, avec
12 pilotes à bord.

—Le goélette S te Marie, oapitaina Gorri- 
veau, avec une cargaison de farine, lard et 
patate*, en destination des côtes du Labra
dor, a été expédiée à la douane, samedi dernier

—La navigation est définitivement ouvert* 
dans les alentours da Montréal. Plusieurs re
morqueur*, sont arrivés avec des bargts.

Le â*«va est libre jusqu'au dessous des liât 
de Boucherville.

La navi|ation est ouvert* entra Piotou et 
ITIe da Prince-Edouard.

—L* Shipping Gazette de Londres dit qu'on 
s’attend «n Angleterre qu’il sera exporté 
dae porta d* l’Amérique, une beaucoup pins 
grand* quantité d* grain, qu'à Fordinaira.

Oa télégraphia du Uàvr* que la compagnie 
traneatlaotiqua français* accuse les construc
teurs anglais qui ont allongé «t tr»nefor ué 
ms navi:::, Ja lae avoir adaiblie et da leur

à cette cour toute observation que voua I avoir enlevé leurs bonne* qua'itéa nautique#.

INFORMATIONS.

L'bon. J. Sburplei, M. Ledroit, présidant 
du Bureau da commerce de Québec, M. James 
Rose et M. Martel, secrétaire de la commis 
eion du Hàvrt, «ont à Ottawa en ae moment 
pour demander au gouvernement de construi
re à Québec un bassin de radoub (graving 
dock.) Ces messieurs ont eu une entrevue jeu
di avec l’hon. M. MacKenzie. Ils demandent 
que le gouvernement de la Puissance garan
ti»*# un tiers de la somme de $450,000 qn'il feat 
pour le construction deoe bassin; un autre tien 
sera fourni par la comraieaion du Uàvre et la 
dernier tiers par le gouvernement impérial.

M. Mackenzie e promis d* prendra la su
jet en considération.

Un télégramme a annoncé, jeudi, à Otta
wa, que le gouvernement impérial allait doo- 
uer £30,000 sterling pour la construction 
d'un ba*stn de radoub, à Esquitoaull, dane la 
Colombia Anglaise.

Il est rumeur que l’bon. Jug* Ramsey va 
intenter une action en dommages contre le 
Witness de Montréal, pour libelle.

L’ex lieutenant-gouverneur Archibald • été 
assigné comme témoin, devant le comité du 
Nord-Oueet, et on l’attend dane une dizaine 
de jour*.

Les canadiens français d'Ottawa ont dû te 
réunir à l'Institut, dimanche après-midi. La 
but da cette réunion était da préeaotar une 
adressai Mgr. Taché.

Une dépêche de Toronto non* apprend 
que lea grits veulent faire une affaire politique 
«de l’élection d’un inspecteur d'école.

Le Leader de Toronto blànM vertement In 
nomination de M. Bo Iwell au post* da surin
tendant du Canal \V«lland. Ce journal an
nonça qua M. Bodwell n'a, à calta charge, 
d'autres titres que celui de partisan aveugla 
de l’adminiatraiion-McKenzie.

On annonce de Toronto la mort aubita de 
M. Curtis, eecrétaire privé du lieuteaant gou
verneur d'Ontario. La défunt était âgé da 
37 ans seulement.

Les accusations portées contre la secrétaire 
provincial de la Nouvel le-Kcosea, par M. 
Woodworth, ont été délarées faussas par 1* 
comité chargé d* faire un* enquêta à oa anjat.

La législature d* la Nouvalla-Rooaa* a dé
cidé d'ériger un monument à l'Uon. Joseph 
Howe. et à l'bon. Jug* Johnstoo.

Jeudi malin, une députation compoeé* da 
MM. Girard, Bannatyne, Sutherland, du tré
sorier provincial Howard, du secrétaire pro
vincial Royal, d* M. Cunningham, Wilson, 
Bun at Hargrave, se sont rendue auprès d* 
l'bon. M. Mackenzie, pour traiter de la ques
tion ue construire immédiatement un chemin 
d* fer, d* Pembina à Fort Garry, pour join
dre celui de 8L Paul actnellement en cons
truction.

A la législature d» la Nouvelle-Ecosse, 
mercreili, M. Holmer, député de Picton, a 
attiré l'attention de sas collègues ear I# fait 
que, tandis que lea Etats-Unis frappent da 
droit notre charbon, la Puissance admet en 
franchise le charbon américain. M. Holmer 
prétend que cet état de choses set préjudi
ciable aux inlérôte de la Nouvelle-Ecosse.

H déclare qu'il est du devoir du gouverne
ment canadien d'imposer sur le charbon des 
Etats-Unis, un droit égal à c«lui que le gou- 
varnemsnt de ce dernier pays impose sur le 
charbon de la Nouvelle-Ecosse.

Lae édiles de St. Hyacinthe oat résolu da 
ne pas accorder, cette année, autant de li
cences qu’à l'ordinaire *t da restreindra sen
siblement la nombre des auberges.

M. Rrydges, en se retirant de le direction 
du Grand-Tronc, vient d'adresser aux employée 
de la compagnie du Canada, une circulaire 
dans laquelle il les remercie oordialemaot du 
concoure qu'ils lui ont donné, *t sa réjouit d* 
laisser le chemin en anasi bonne condition et 
dans d'aussi bonnes mains. Il annonce qu'après 
la 30 du courant, M. Hickson, secrétaire tré
sorier, aura i* chemin de fer en charge.

La gouvernement français vient de faire 
saisir dans le Midi, un grand nombre de bal
lots expédiée de Genève et contenant des pro
vocations à un soulèvement contra l’Assem- 
blé* de Versailles. Ce* appela à la révolu 
sont signée d'anciens membres de In Com
mune da Parie et notamment du général Clu- 
earet.

AbjarttUa*
M. la Rédactanr,

Il m'a été donné fd'aasiatar cette eemain* à 
nne cérémonie bien touebente dont l'église 
d* Saint* Anna La Pocatière a été la théâtre.

Une jano* dame Américaine, épouse de M. 
T. P. Durand, de Québec, avait, depuis quel
ques années, manifesté le désir d’*mi>rass«r la 
religion catholique, mais l'opposition opiniâtre 
d* sa famille l'avait tonjoure empêché da 
mattr* son desoein à exécution.

L'automne daroiar M. et Mm* Durand re
vinrent au Oauada. M. Durand l'établit à 
Québec. Mm* Durand tentant toujonra s'ac
croître son désir d'abandonner l'erreur et vou
lant ne s'occuper uniquement que de son 
inetrnetion religienea, vint es fixer chez son 
beau-père, M. Joe. Durand, respectable vieil* 
lard de St*. Ann* La Pocatiér*.

Là, entièrement débarrassée dn troubla de 
tenir raaieon et libre d* tom In soins da mé 
nage, In janna néophyte se mit sous la direc
tion da M. le Coré de la paroisse, qui avec la 
coopération das damn religieuse du lieu, Fine- 
truisit des vérités et dn myetèrn da notra 
Sainte Religion.

Jeudi, la 23 du courant, était la jour fixé 
pour Fantré* eolaoualla da la jenoa catéchu
mène dana la giron da l'Eglte# Catholique Apoatoliqna et Romaine, « ^


